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Bienvenue à Robots:15,
un Fest ival  pour la jeunesse, les sciences, les 
technologies,  les arts et  la cul ture !
Au carrefour de l ’ industr ie l  et  du ludique, du 
professionnel  et  des lo is i rs,  Robots:15 comporte 
divers événements,  animat ions,  conférences 
internat ionales et ,  notamment,  les f inales euro-
péennes du concours Eurobot 2015open.
Nous vous souhai tons une bonne vis i te !

J.-D. Dessimoz, associat ion Robot-CH, en partenar iat  
avec la v i l le d’Yverdon- les-Bains et  l ’école HEIG-VD
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Les formations professionnelles de tous niveaux 
présentées aux passionnés de robots et de 
machines industrielles – un domaine d’activité 
essentiel en Suisse.
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tous les jours de 9 à 18h

Construction, programmation et découverte 
de la robotique.

• «funambule», 12-15 ans
• Lego Mindstorms, 8-14 ans
• Bee-Bot, dès 3-4 ans
• Mécatronique appliquée, dès 6-7 ans
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vendredi après-midi
samedi toute la journée
dimanche toute la journée
attention, places limitées ! renseignement à l‘accueil

• Claude Nicollier
vendredi 16h30

• Robert Cailliau
samedi 15h30
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Chaque équipe doit construire un ou deux robots 
autonomes qui, sur une table de 2 x 3 m, et dans un 
laps de temps de 90 secondes, doivent effectuer un 
certain nombre de performances sans aucune inter-
vention extérieure, sans perturber le ou les robots 
de l’équipe adverse. L’objectif est de récolter un 
maximum de points dans chaque match. Le thème 
de cette année est «Robotmovies»..
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SwissEurobot
je. matin : homologations
je. après-midi : qualifications
ve. matin : qualifications
ve. après-midi : finales

Eurobot
ve. : homologations
sa. : qualifications
di. matin : qualifications
di. après-midi : finales

35 équipes d’écoliers et d’écolières de Grandson, 
Moudon, Yverdon-les-Bains et Yvonand se 
confrontent sur le thème «World Class».
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jeudi matin : qualifications
vendredi matin : séries
samedi matin : finales

Projection en open air du mythique premier volet de 
la saga Terminator, avec une animation spectacu-
laire qui fera sortir l’action de l’écran.

samedi 21h08
âge légal 16 ans (14 ans accompagné)
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Vendredi dès 20h poursuivez la fête 
au festival musical de la HEIG-VD

dès 18 ans


